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Préambule 

L’un des buts du projet de réalisation de ce fascicule est de 

structurer l’enseignement et la progression des élèves autour du 

respect du fonctionnement de leur parachute et des principes de 

pilotage et de la navigation sous voile.  
 

L’enjeu consiste a réaliser une boite à outils qui regroupe un 

éventail de l’ensemble des exercices de pilotage et de navigation 

que le moniteur sera en mesure de proposer aux élèves en 

progression, de l’initiation au perfectionnement sous voile. 
 

Point d’entrée avec l’élève : la communication  et le respect des 

principes pédagogiques (plan de formation individualisé, conditions de 

réalisation des exercices, observation, critères d’évaluation...) 
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- Regrouper par thèmes l’ensemble des exercices pouvant être 

intégrés dans les situations d’apprentissage au différents stades de 

la progression sous voile des élèves. 
 

- Réalisation d’un tronc commun d’exercices gradué par difficulté 

avec pour chacun l’objectif à atteindre et l’intérêt qui y sous-tend, la 

procédure de mise en œuvre, les règles pour la sécurité des 

pratiquants, et les critères d’évaluation. 
 

- Cibler les objectifs de chaque exercice par rubrique : Pilotage vs 

Navigation et par générique de niveau. Introduire progressivement 

du pilotage et explorer les différents domaines de vol de la voile 

Colloque &  Convention Parachutiste  -  Nantes -  30 -31 janvier & 1er février 2013  C.LUBBE    CTN    PA/VOLTIGE 

Procédure de réalisation du guide 
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Champ visuel 

« large » 

Gestion et contrôle 

des manœuvres 

Guide pratique des exercices 

sous voile 
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Etat d’avancement des travaux 

Les contenus du fascicule « Guide pratique des exercices sous 

voile » ont dans l’ensemble été répertoriés pour les différentes 

étapes de la progression des élèves.  
 

L’étape suivante sera de les soumettre à une commission adéquate* 

afin d’harmoniser les contenus et de présenter le projet au D.T.N. et 

aux élus du bureau directeur de la fédération pour validation.  
 

Une fois finalisé, il conviendra d’envisager avec le bureau directeur 

sous quelle(s) forme(s) de support(s) diffuser ces travaux 
 

* Proposition d’une liste d’un groupe d’expert (6 à 8 membres) au DTN 
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 Exemple d’un modèle de contexture du tableau 
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Exercices Objectifs Procédure Observations 

Les différents types 
 de virages :  

- virages de base à 
différentes allures de vol 
 (6/8 types répertoriés) 

- virages engagés 

Virage enfoncement bras intérieur de 
0 à 50% - virages départ  30% à70% - 
virage voile ½ freinée - virage à plat 
vol ½ frein par relâché bras extérieur 
 manœuvres d’évitement 
Virages  dynamiques, 360° maintenus 
inversions, wing over… 

Position de départ. Bras haut / aux 
épaules. Synchronisation enfoncement 
de la commande intérieur avec (ou non) 
relâché commande extérieur - repérage 
kinesthésique et segmentaire, 
proprioception / dissociation  
symétrie et dosage du mouvement. 

Contrôle des effets pendulaires- Inerties et 
réactivité de la voile – intégration de la notion 
de timing, d’amplitude et de débattement aux 
commandes. Différenciation et discrimination 
des infos ailes vers le pilote – précision des 
actions de pilotage vs pilote vers aile.  
Contrôle visuel et règles de sécurité. 

 
Pilotage,  virages et 

arrondi aux élévateurs 

Virages aux élévateurs arrières : 
arrondi  et procédure d’évitement 
virage aux élévateurs avants 
étagements perte rapide d’altitude 

Dosage des actions de pilotage : 
amplitude et maintien de la traction sur 
l’élévateur - maitrise des rotations 
contrôle de la voile - anticipation 

Prise en compte de la réaction de la voile et 
proprioception kinesthésique (force) 
Notion de perte de hauteur - sécurité et gestion 
de l’environnement - zone limite  

Point de décrochage et 
effets pendulaire 

Décrochage statique et dynamique 
décrochage  aux élévateurs arrières 

Action progressive et dosée - Repères 
kinesthésiques - Amplitude et symétrie  

Analyse des sensations - ressenti  sous voile 
comportement de la voile vs contrôle  de la 
sortie de décrochage et retour  au vol normal 

Pilotage avancé limites 
du domaine de vol 

Vol aux grands angles, vol arrière - 
rotations engagées vol patrouille, 
vrilles à plat.. 

Fluidité gestuelle, précision et dosage 
des actions aux commandes - repérage 
spatial -pilotage au harnais - anticipation 

Orientation/perception/dissociation  
Equilibration dynamique  
Espace et flexibilité d’action 

Calcul de la finesse & 
angles de plané 

Paramétrage des circuits et de 
l’approche finale. Maîtrise des 
technique de rattrapage de plan 

Influence des manœuvres sur le  du taux 
de chute - Effet de la force du vent et  
des conditions météorologiques 

Calibrage visuel et des angles de plané. 
Notion de déplacement (vitesse sol) et de perte 
de hauteur.   Analyse et prises de décision. 
 

Atterrissages, ressources  
et arrondis 

Timing et dosage de l’arrondi fonction du 
vent. Contrôle de la trajectoire  au posé  
choix d’une zone de posée  vs  sécurité  

Précisions actions de pilotage analyse des 
conditions – maitrise du dernier virage 
Tonicité posturale et regard loin devant 

Analyse des conditions et force du vent. Garantie d’un 
espace sécurisé .Calibrage visuel- notion de perte de 
hauteur et de vitesse sur trajectoires .  
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Exemple d’ illustrations du guide : mode  d’action 

et effets sur la voile 

Valeurs de 

freinage 

Bras haut 

50% frein 

70% frein 

100% frein 

décrochage! 

POSITION  D’ATTERRISSAGE 

Tonicité posturale 

Equilibre 

Regard 

Maintien du cap  

POSITION DES MAINS VALEURS DE FREINAGE 
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Pour chaque thème, des exercices adaptés à chaque niveaux 

d’apprentissage sont proposés. L’objectif à atteindre et la procédure 

de mise en œuvre de chaque exercice est précisé, ainsi que les 

observations et consignes utiles à sa réalisation en sécurité. 
 

Chaque exercice proposé suppose des pré requis et des acquisitions 

préalables, des transferts possibles, et des notions théoriques 

associées à chaque niveau de pratique. 
 

La liste des exercices n’étant pas exhaustive, chaque moniteur sera 

en mesure de se réapproprier les contenus de la « boite à outils », et 

d’ apprécier la probité  des exercices qu’il proposera à ses élèves en 

fonction de leurs capacité et des acquis déjà stabilisés sous voile. 
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Utilisation du guide 
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Propositions d’exercices aux différentes étapes 
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OBJECTIFS : Concevoir et proposer un 
programme de la sortie au poser 
incluant de la: technique de pilotage et de 
navigation, disponibilité mentale, et  les 
règles liées à la sécurité environnementale . 
 

Pour chaque saut : Exercices à réaliser: 
procédure de mise en œuvre, attitude 
comportementale, intérêt et but de chaque 
exercice, règles de sécurité, observations  -
consignes – point clé - fautes à éviter. 
 

Par thème et par objectif : respect des 
niveaux d’apprentissage : phase de 
découverte et d’assimilation, phase d’accès 
à l’autonomie et de stabilisation, transfert.. 
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FORMATION INITIALE :  

 

des 1er sauts de la progression ... (tableau) 
 

Sensibiliser l’élève à l’environnement 
et à sa sécurité - découverte du milieu 
Notion de navigation et de pilotage de base 
Atterrissage en sécurité 
 

...jusqu’à l’obtention du Brevet A  (tableau) 
Perfectionnement en navigation et en pilotage 
de base, accès à l’autonomie sous voile 

Tableau d’exercices pour la progression initiale 

PROJET GUIDE PRATIQUE EXERCICES SOUS VOILE 

C:/Users/LUBBE Christian/Desktop/Exercices progression initiale svoile.docx
C:/Users/LUBBE Christian/Desktop/Exercices module Brevet A.docx
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FORMATION INITIALE :  

 

du Brevet A au Brevet B (tableau) 
 

Connaissances théoriques approfondies en 
pilotage et navigation, en météo-aérodynamique, 
et du cadre de pratique... 
 

Exploration du domaine de vol, développement des 
sensations - maitrise des effets pendulaires de la 
voile, formation aux différents types de virages et 
allures de vol, décrochages, vol aux élévateurs 
avant et arrière... 

Tableau d’exercices pour le perfectionnement 

PROJET GUIDE PRATIQUE EXERCICES SOUS VOILE 

Largage, navigation en sécurité avec les autres parachutistes, notions de dérive,  
travail des approches et des circuits sous voile, notions de trajectoires et d’angles 
de plané, atterrissage dans une zone prédéterminée, point d’aboutissement... 

C:/Users/LUBBE Christian/Desktop/Exercices module Brevet B.docx
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FORMATION INITIALE :  

 

-L’initiation et incitation à la compétition : 
Précision d’Atterrissage, Voile Contact, Pilotage sous voile 
 

- Accès au Brevet de Parachutiste  Autonome 
 

- Accès aux brevets C & brevet D 
 

Définition d’un tronc commun d’exercices : 
à  effectuer lors de chaque changement de voile 

Autres exercices : perfectionnement & pilotage avancé 

... après le Brevet B pour :  (tableau) 
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(tableau) 

C:/Users/LUBBE Christian/Desktop/Autres exercices de perfectionnement et pilotage avancé.docx
C:/Users/LUBBE Christian/Desktop/Autres exercices de perfectionnement et pilotage avancé.docx


Colloque &  Convention Parachutiste  -  Nantes -  30 -31 janvier & 1er février 2013  C.LUBBE    CTN    PA/VOLTIGE 

• Consultation  initiale des membres du groupe de travail : effectuée 
 

• Définition et classement des exercices répertoriés aux différentes 
étapes de la progression : premier « jet » réalisé 

 

• Harmonisation des contenus avec un groupe d’experts et  proposition 
de la maquette du DTN aux élus pour validation : 1er semestre 2014 

 

• Finalisation du guide pratique et définition du support 
 de publication : 2ème semestre 2014 
 

• Publication du guide pratique des exercices 
  sous voile : fin 2014 

Agenda 2014 

GUIDE PRATIQUE  

EXERCICES SOUS VOILE 



 MERCI POUR VOTRE  ATTENTION 
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GUIDE PRATIQUE  

EXERCICES SOUS VOILE 

PLAISIR SECURITE 


